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Inscription aux activités de loisirs
SPORTS ALPINS
C’est encore le temps de vous inscrire aux différents cours de ski
alpin et de planche à neige du Centre de plein air de Lévis. Ce site
est parfait pour l’apprentissage de ces sports d’hiver. Vérifiez l’offre
dans le guide des loisirs au ville.levis.qc.ca.
En ligne (ville.levis.qc.ca) : jusqu’au 1er décembre, minuit

ACTIVITÉS AQUATIQUES, ARTISTIQUES,
CULTURELLES, PHYSIQUE ET RÉCRÉATIVES,
SPORTIVES ET DE PLEIN AIR
C’est aussi bientôt le temps de vous inscrire aux autres types
d’activités offertes par la Ville : nage, cirque, peinture, tricot, théâtre,
etc.
En ligne (ville.levis.qc.ca) : du lundi 2 décembre 19 h au
8 décembre minuit
Par téléphone (418 835-8574) :
• Le 2 décembre de 19 h à 21 h
• Les 10 et 11 décembre de 12 h à 16 h 30
• Les 12 et 13 décembre de 13 h 30 à 16 h 30

ACTIVITÉS OFFERTES DIRECTEMENT
PAR LES ORGANISMES
Si l’activité qui vous intéresse est offerte directement par un organisme lévisien partenaire, vérifiez-en la période d’inscription dans le
guide des loisirs, car celle-ci diffère pour chaque activité.

Vous trouvez toujours l’offre dans le guide
des loisirs au ville.levis.qc.ca, section Sports
et loisirs.
Bonne saison hivernale!
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DÉROGATION MINEURE, USAGE CONDITIONNEL,
MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE ET DÉMOLITION
CONSULTATION DES AVIS PUBLICS
Consultez les avis publics à l’adresse ville.levis.qc.ca/avispublics ou sur les babillards à l’hôtel de
ville et dans les trois bureaux d’arrondissement.
Inscrivez-vous à Info-Lévis pour recevoir par courriel des notifications lorsque les avis
sont publiés : ville.levis.qc.ca/info-levis.
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GRANDS ÉVÉNEMENTS CIRCULATION

SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’APPUI À LA SÉLECTION ET À L’ÉVALUATION DANS LE CADRE DU DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL
NO : 2019-55-128
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 16 décembre 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS, DEVIS ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION
DE L’ÉMISSAIRE DES ÉTANGS AÉRÉS (SECTEUR DESJARDINS) – PHASE I
NO : 2019-55-125
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 16 décembre 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.
SERVICES PROFESSIONNELS EN HYDROGÉOLOGIE POUR ÉVALUER LE POTENTIEL D’EXPLOITATION D’UN AQUIFÈRE
NO : 2019-55-127
Dépôt des soumissions : avant 11 h, heure en vigueur localement, le 17 décembre 2019, date et heure de l’ouverture publique
des soumissions.

AVIS AUX SOUMISSIONNAIRES
Les avis, les documents d’appel d’offres, les termes de ceux-ci ainsi que les résultats sont disponibles par le biais de SÉAO (www.seao.ca)
ou au 1 866 669-7326. L’obtention des documents est sujette à la tarification de cet organisme.

Lors de grands événements, la Direction du service de police se réserve le
droit d’apporter des modifications à la circulation habituelle. Le cas échéant,
une signalisation appropriée est mise en place. Voici un événement qui aura
prochainement un impact sur la circulation :

Fête de Saint-Nicolas – Le samedi 7 décembre
Information : saint-nicolas.qc.ca

Info fermeture de rues : ville.levis.qc.ca/circulation
Pour connaître tous les événements qui se tiennent sur le
territoire lévisien : visitezlevis.com
Pour suivre l’actualité de votre ville (avis de faire bouillir,
fermetures de rues, etc.) abonnez-vous aux avis courriels et
textos au ville.levis.qc.ca/alertes ou encore à la page Twitter
de la Ville à l’adresse twittter.com/villedelevis.

